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Megactenodesrudis. —Ovata, oblonga, elongata, supra sub-

virescenti œneo-cuprea, capite viridi, nitido, pronoto ad latera

cupreo, in médium cy aneo -viridi, subtus viridi-metallica, nitida,

pedibus abdominisque segmentorum margine cyanea ; capite grosse

punctato, fronte sulcata, sulca antice transversim a sulca curva

transita; pronoto transverso, antice attenuato, ad latera rotun-

dato, angulis posticis acuiis et productis, disco undidatim et

transversim rugato, ad latera rngoso et utrinque transversim

oblique sulcato, basi, ante scutellum, fossulata; elytris subtile

scabrosis, costis latis sedpaulo elevatis, apice separatim rotundata.

Subtus punctata, nitida, subtilissime rugosa; femoribus subcur-

vatis. —Long., 18-21 ; larg., 6-7 mm.
Cette espèce rappelle, pour la coloration du dessus, le Meg.

tenuecostata mais elle est moins robuste que celle-ci et les élytres

dont le fond est très finement granuleux ont les côtes plus larges

et granuleuses avec leurs côtés déchiquetés. Le sillon frontal

affecte la mêmeallure que dans l'espèce précitée, mais d'une façon

plus prononcée. Enfin, les élytres sont séparément arrondis au

sommet et l'échancrure du dernier segment abdominal des cf cf est

de moitié moins accusé.

Gabon (Staudinger).

QUELQUESCÉRAMBYCIDESNOUVEAUX

DE MADAGASCARET SYNONYMIES,

par M. L. Fairmaire.

Sagridola sulphurata. —Long., 13 mill. —Oblonga, postice

attenuata, capite prothoraceque fusco-brunneis, vitta média longi-

tudinali et utrinque vittulaangustioretomentosis, sulphureo-flavis,

scutello similiter flavo, elytris fuscis, basi et vitta marginali post

humerum incipiente, apicem versus oblique versa cervinis, medio

macula lata et macula apicali minore sulphureo-flavis, meso-

pleuris, metapleuris apice et maculis vetitralibus lateralibus simi-

liter flavis ; capite punctulato, labro rufescente, antennis sat graci-

libus, nigris, articulis 3° 4° que aequalibus, prothorace convexo,

antice constricto et transversim impresso, angulis posticis oblique

productis; scutello ogivali; elytris basi latis, ad numéros angulatis,

postice attenuatis, post médium leviter divaricatis et parum

angustis, apice oblique truncatis
;

pectore densissime subtiliter

punctato, cum pedibus sat dense griseo-pubescente, abdomine lœvi,

segmentis basi paulo punctatis et vitta griseo-pubescente oruatis ;
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femoribus parum crassis, 4 posticis subtus ante apicem denticulo

minuto armatis.

Ressemble un peu à la decorata, mais bien plus petite, à bandes

et à taches d'un jaune un peu soufre, la coloration foncière est plus

noire et la tête n'a pas une ligne jaune le long des yeux ; les pattes

sont moins grandes, moins robustes, les fémurs postérieurs ne

dépassent pas lesélytres, les antérieurs sont inermes et le 1 er article

des antennes est plus court.

Sagridola luctifera. —Long. 10 mill. —Oblonga, postice

valde angustata, nigro-velutina, opaca, prothorace utrinque vitta

latero-pleurali, macula basali média, scutello , elytris macula

média transversa, mesopleuris et metasterno niveis, hoc basi

medio denudato, segmento 2° ventrali medio et secundo toto

niveis; capite dense punctato, medio leviter concavo,oculis magnis,

globosis, antennis sat gracilibus, médium corporis superantibus,

nigris, pube griseo-sericea micantibus
;

prothorace valde convexo,

antice sat fortiter angustato, dorso subtiliter dense punctato, basi

recta, angulis oblique productis ; scutello oblongo, apice paulo

acuminato; elytris basi latis, ad humeros angulatis, medio valde

angustatis, extus valde sinuatis, ante médium divaricatis, apice

recte truncatis, dorso subtiliter dense punctatis, postice carinatis,

angustis, femoribus crassis, anticis muticis, intermediis subtus

ante apicem valde, posticis breviter unidentatis.

La coloration de cet insecte le rend facile à reconnaître, ses

fémurs sont épais, les intermédiaires armés en dessous d'une épine

assez aiguë, les postérieurs d'une dent très courte.

Sagridola plagiaticollis. —Long., 10 mill. —Oblonga,

postice attenuata, cervina, subopaca, capite sulphureo-pubescente,

prothorace dense sulphureo, maculis 2 dorsalibus magnis nigris,

scutello sulphureo, basi utrinque nigro maculato, elytris post

scutellum et extus infuscatis, sutura note médium breviter

sulphurea, subtus niger, pectore et segmentis ventralibus late

sulphureo plagiatis ; capite oblongo, antice rufescente, fronte

fusculo bivittata, antennis basin prothoracis paulo superantibus,

sat crassis, basi tenuioribus, articulis 3 et 4 brevibus, 5° simul

sumptis vix brevioribus
; prothorace paulo transverso, elytris

angustiore, lateribus antice rotundato, disco sat convexo, basi fere

recta, angulis breviter divaricatis; scutello sat magno, triangulari,

apice obtuso ; elytris basi latis, ad humeros angulatis, ante médium
angustatis, postice angustis, divergentibus et extus late sinuatis,

apice truncatis, dorso subtilissime alutaceis et oblique impressis;

pygidio flavo tomentoso ; subtus dense subtiliter granulosa,

segmentis ventralibus 2 primis apice auguste denudatis, nitidis,
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pedibus sat brevibus, rufopiceis, griseo-pubescentibus, femoribus
crassis, 4 posticis subtus apice brevissime dentatis.

Remarquable par sa petite taille, son corselet couleur soufre

avec 2 grandes taches noires, ses élytres déhiscentes avant le

milieu, fortement rétrécies en arrière, largement sinuées sur les

côtés, les côtés de la poitrine ainsi que la base de l'abdomen large-

ment tachées de soufre et les fémurs un peu claviformes, les

postérieurs dépassant les élytres, les antérieurs inermes.

Sagridolaflavicollis Waterh. Cistul. Entom., 1878,367. —
Long. 13 à 14 mill. —Oblonga, postice valde angustata, fusca,

prothorace interdum sulphureo-tomentoso, elytris umbrinis, sutura

medio breviter et auguste sulphureo-pubescente, abdomine basi

transversim sulphureo, pedibus umbrinis; capite sat grosso, dense

subtiliter punctulato, antice rufescente, antennis gracilibus,

médium corporis fere attingentibus, articule 3° quarto sensim

longiore; prothorace convexo, lateribus compressiusculo, antice

leviter angustato, margine antico paulo reflexo, angulis posticis

exsertis, sat acutis, dorso lateribus postice utrinque denudato;

scutello triangulari, apice obtuso; elytris planiusculis, ad numé-
ros valde angulatis, sub humeros et ad suturam post scutellum

breviter fusco maculatis, postice valde angustatis, ante médium
dehiscentibus, extus longe sinuatis, apice recte truncatis; subtus

cum pedibus cinereo-pubescens, femoribus basi paulo rufescenti-

bus, 4 posticis subtus fortiter dentatis, posterioribus elytra haud

superantibus.

La 9 a ^ e corselet d'un brun noir soyeux, mat, avec les côtés

grisâtres ; les fémurs postérieurs sont également dentés.

Ressemble assez à VA . plagiaticollis , mais plus grand, plus

robuste, d'une coloration différente, avec les antennes plus

longues, assez grêles, le corselet plus étroit, les élytres, plus

longues, plus largement déhiscentes et les fémurs postérieurs

plus courts. La figure de VEccrisis abclominalis Parc. Proc. Ent.

Soc. Lond., 1888, 499, pi. 14, fig. 3, donne une idée assez exacte

de notre insecte, le corselet est seulement plus large. Ce genre ne

me semble pas différer des Anthribola; la déhiscence des élytres

est variable aussi bien que la longueur du 1 er article des antennes.

TOXOTINUS, n. g.

Ce nouveau genre, voisin des Toxotus, en diffère par les antennes

dont le 3 e article n'est pas plus long que le 4 e
, ces deux articles

plus courts que les suivants et dont le 1
er article est bien plus long

que le 3 e
; les palpes sont plus longs et plus robustes ; Le proster-

num et surtout le mésosternum sont bien plus larges, non convexes,
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ce dernier échancré à l'extrémité ; le corselet n'est pas élargi à la

base, il est tubercule sur le disque et très fortement angulé sur les

côtés ; les pattes sont plus grandes et plus robustes. 11 diffère des

Acimerus par les antennes, la tête non renflée derrière les yeux et

le prosternum assez large. Il se rapproche beaucoup du G. Pachgs-

tiens, mais chez ce dernier le corps est plus trapu, les antennes

plus courtes, s'atténuant vers l'extrémité, ayant le 3 e article plus

court que le 4 e
, les élytres plus courtes, plus convexes, le proster-

num bien plus étroit, les pattes courtes et robustes, les tarses larges,

le 1 er article à peine aussi long que les 2 suivants réunis; la tête

est un peu inclinée en dessous avec des mandibules fortes et

arquées, ce qui fait penser aux Dorcadion

Le type du genre est le Toxotus sericeus Guér.

Toxotinus vinosus. —Long. 21 mill. —T. sericeo valde

aflînis sed major et aliter coloratus, squalide purpurascens, pro-

thorace lateribus obscuriore, elytris ad suturam et marginem
infuscatis, sed hac colore vage limitata, antennis, palpis pedibus-

que testaceo-rufis, subtus infuscatus, velutinus; capite antice

parum prolongato, inter oculos subtiliter sulcatulo, antennis

apicem elytrorum haud attingentibus, compressis, articulo 3°

quarto paulo longiore, his duobus separatim quinto brevioribus;

prothorace convexo, antice angustatc, lateribus late parum acute

angulato, disco postice obtusissime bituberoso; scutello medio

sulcatulo, apice rotundato; elytris basi sat dilatatis, ad numéros

convexis et angulatim rotundatis, postice leviter attenuatis, apice

paulo oblique subtruncatis, disco longitudinaliter impressiusculis,

sutura angustissime elevata, apice leviter déhiscente; pedibus

sat elongatis, femoribus haud clavatis, tarsis posticis articulo 1°

ceteris conjunctis aequali Q. —Antsianaka (Perrot).

Plus grand et plus allongé que le sericeîis, avec le corselet plus

large, moins fortement gibbeux, les élytres plus longues, moins

fortement déprimées sur le disque, non ponctuées au bord externe

près des épaules, moins nettement et plus obliquement tronquées;

la coloration est en outre vineuse, noirâtre à la suture et sur les

bords latéraux.

Toxotinus russus. — Long., 23 mill. —Sat elongatus,

postice leviter attenuatus, rufus et dense subtiliter sericans; capite

sat brevi, inter oculos fere trisulcato, antennis corpore valde

brevioribus, hand compressis, articulis 3° 4° que sequalibus, sepa-

ratim quinto brevioribus
;

prothorace convexo, sat brevi, antice

angustato, lateribus late parum acute angulatis, disco medio
obsolète sulcato, postice obtuse bigibberoso; scutello apice abrupte

rotundato
; elytris basi sat latis, ad numéros rotundatim angulatis
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et parura elevatis, mox leviter attenuatis, apice oblique truncatis,
disco planiusculis et extus leviter costulatis ; .subtus fuscus, sat
nitidus, coerulescens, pedibus gracilibus, concoloribus. —Antsia-
naka {Perrot)

.

Toxotinus subustus. —Long. lOmill. —Oblongus, postice
paulo attenuatus, rufus, sericans, modice nitidus, elytris a medio
postice infuscatis, tibiis tarsisque fuscis, antennis infuscatis,

sericeis, articulo 1° et 4 ultimis rufis, subtus cum pedibus nitidior
;

capite sat brevi, inter antennas breviter sulcato, palpis obscuris,

antennis sat gracilibus, corpore longioribus, articulo 3° quarto
paulo breviore; prothorace parum transverso, lateribus medio sub
acute angulato, dorso obsolète quadrigibbosulo; scutello laavi, fere

truncato ; elytris sat brevibus, ad numéros latis, sat angulatis et

paulo elevatis, postice paulo dehiscentibus, apice obtuse rotundatis,

dorso sat dense punctulato, sutura et utrinque lineis 2 parum
elevatis, subtus lsevis, prosterno angusto. - Ténérive. (Perrot).

Forme du sericeus, mais bien plus petit et d'une coloration

très différente.

Mastododera simplicicollis Gahan; Ann. Mag. Nat. Hist.,

1890, 462. —Long. 18 mlil. —M. laterali similis, sed differt

prothorace abique tuberculis ; capite antice plus elongato
; pedibus

antennisque gracilioribus.

Le caractère spécial par lequel cette espèce pourrait être séparée

des Mastododera est l'absence de tubercules au prothorax. Ce
dernier est arrondi sur les côtés, faiblement dilaté au milieu et

étroitement rétréci à la base ; il est convexe en dessus avec une

faible fossette ou dépression au milieu. Les pattes sont allongées

et plus grêles, les fémurs postérieurs atteignent l'extrémité des

élytres et le dernier article du tarse postérieur est plus long que

les autres réunis. L'insecte est plus petit et plus étroit que le

M. lateralis Guér., mais il est exactement coloré de la même
manière. La bande fauve latérale des élytres est néanmoins plus

étroite et s'arrête un peu avant l'extrémité. —Montagnes d'Ime-

rina; Antsianaka (Perrot).

Mastodera anticipes. —Long. 18 mill. —Elongata, postice

longe attenuata,vinoso-brunnea, sericans, antennis, palpis pedibus-

que rufis, femoribus posticis fuscis ; capite antice elongato et

rufescente, oculis convexis, fronte medio leviter sulcata, antennis

gracilibus, corpore brevioribus, articulis 3 et 4 brevibus, aequali-

bus; prothorace haud transverso, antice angustato, lateribus

medio fortiter angulatis, dorso inœqnali, obtusissime quadrigib-

bosulo ; scutello triangulari, sulcatulo, apice obtuso ; elytris

elongatis, postice attenuatis, apice truncatis, dorso punctatis et
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longitudinalitersatfortiterimpressis; subtus fusca, nitida, sericans.

—Antsianaka (Perrot).

Ressemble beaucoup à la M. simplicicollis Gah., mais plus

petite, plus étroite, avec le corselet plus fortement angulé sur les

côtés, plus large en arrière, les élytres plus courtes, fortement,

impressionnées dans leur longueur, sans bande rousse latérale et

les pattes un peu moins longues avec les fémurs plus épais.

Mastododera testaceipes. — Long. 20 mill. Elongata,

postice attenuatus, nigro-fusco, pube fuliginoso-sericea dense

vestita, capite prothoraceque velutinis, elytris obscure rubro-

rufescentibus apiceleviter auroso-micantibus, lateribus et suturam

versus infuscatis, pedibus, ore antennisque rufotestaceis, femo-

ribus 4 posticis fuscis ; capite antice elongato et rufescente, subti-

liter dense punctulato, inter antennas sulcatulo et antice utrinque

oblique carinulato
;

prothorace antice a medio angustato, lateribus

medio obtuse angulato et a medio antice angustato, dorso inaequali,

gibbosulo, basi transversim fortiter impresso ; elytris basi latis et

ad numéros angulatis, mox angustatis, apice vix oblique truncatis,

dorso sat dense punctulatis, basi longitudinaliter impressis; subtus

dense subtiliter griseo-sericans, pedibus elongatis.

Ressemble beaucoup au M. laleralis Guér., mais le corselet ne

forme pas de chaque côté une saillie fortement prononcée, il est

à peine angulé latéralement et à peine renflé en travers à la base
;

la coloration des élytres est plus obscure, leur ponctuation bien

moins forte, leur extrémité est plus nettement tronquée.

Icariotis subsulcata. —Long. 12 mill. —Oblonga, convexa,

rufo-testacea, modice nitida, subtiliter sericans, capite (basi

excepta) prothoracis disco, abdomine et femorum apice infuscatis,

tibiis apice et tarsorum articulo ultimo fumato, capite convexius-

culo, densissime subtiliter coriaceo-punctato, clypeo rufopiceo,

longe piloso, antennis gracilibus, corpore vix brevioribus, articulus

3* et 4 e aequalibus, ceteris brevioribus; prothorace haud transverso,

elytris angustiore, antice tantum et leviter angustato, dorso

alutaceo, antice transversim depresso, postice utrinque paulo

inagis convexo, angulis posticis paulo productis ; scutello triangu-

lari, apice valde obtuso; elytris parum elongatis, ad humeros

angulatis, postice attenuatis, apice truncatulis, dorso subsulcatis

aut subcostatis, costis apice et basi, obsoletis ; subtus alutacea,

pedibus dense subtiliter punc-tatis, femoribus posticis elytrorum

apicem hand attingentibus. —Antsianaka [Perrot).

Paraît bien voisin de IV. unicolor Pasc, mais ce dernier serait,

d'après la description, entièrement noirâtre et les élytres auraient

3 lignes obsolètes, tandis que dans notre espèce les élytres sont
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rousses avec 3 sillons larges, peu profonds, effacés à la base et à

l'extrémité avec 3 côtes peu saillantes, la I e très courte, les autres

effacées à la base et à l'extrémité.

SCOPANTA, n. g.

Capus brève, oculi magni, grosse granulati, antice vix sinuati,

palpi brèves, articulis 2 ultimis, crassis, ultimo ovato, apice

obtuso, antennae corpore longiores, sat graciles, articulo 1° leviter

arcuato, apice parum incrassato, articulis 3 et 4 brevibus,

subœqualibus, Prothorax subquadratus, lateribnsangulatus. Elytra

postice leviter attenuata, apice rotundata, Coxae anticae contiguaj,

processus intercoxalis brevis, inferus. Pedes médiocres, graciles,

inermes, tarsi articulo l°ceteris conjunctis breviore.

Ce genre se rapproche des Icariotes par les hanches antérieures

contiguës, les pattes assez courtes et assez grêles, la tête un peu

grosse ; il en diffère par les jeux gros et grossement granulés,

débordant le corselet et beaucoup plus rapprochés sur le front, le

corselet fortement angulé sur les côtés et gibbuleux sur le disque,

les élytres à peine atténuées vers l'extrémité qui est arrondie et les

fémurs plus grêles.

S. rufula. —Long., 11 mill. —Oblonga, sat convexa, rufa,

sericans, parum nitidula, capite, prothorace et pectore infuscatis
;

capite sat magno, fronte medio sulcata
;

prothorace parum trans-

verso, antice haud angustiore, lateribus sat acute angulato, disco

quadrituberoso (::), intertransversim impresso, basi transversim

sulcato ; scutello triangulari, apice obtuso, medio concavo;

elytris alutaceis. sutura paulo elevata et utrinque medio longitudi-

naliter impressis; subtus nitidior, pedibus sat gracilibus. —Mada-

gascar (Perrot).

Logisticus spinipennis. —Long. 26 mill. —Valde elon-

gatus, postice leviter attenuatus, piceus sat nitidus, elytris

lutoso-rubigineis, subtiliter dense griseo-pubescens; capite antice

rufescente et modice producto, inter oculos sulcato, his grossis,

convexis, subtus contiguis; antennis corpore vix longioribus,

articulis 2 primis glabris, nitidis, ceteris pubescentibus, articulo 3°

quarto breviore, hoc sequenti breviore, articulis 7-10 apice sat

acute angulatis; prothorace elytris valde angustiore, latitudine

longiore, antice angustato, lateribus fortiter angulatis, dorso

alutaceo, disco convexo, sed medio sulcatulo, basi transversim

fortiter depresso, angulis rectis; scutello triangulari, acuto;

elytris valde elongatis, ad humeros sat angulatis, gradatim leviter

attenuatis, apice paulo oblique truncatis et utrinque acute bispi-
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nosis, dorso alutaceis, sutura anguste elevata et utrinque lineolis

2 vix perspicuis; subtus lsevis, subtiliter pubescens, pedibus sat

magnis, rufopiceis, femoribus posticis elytrorum apicem haud

attingentibus. —Fénérive (Perrot).

Ressemble au rostratus. mais plus brillant, à pubescence bien

moins serrée, avec le corselet plus prolongé et moins rétréci en

avant, les angles latéraux moins pointus, l'écusson moins arrondi

à l'extrémité, les élytres plus graduellement atténuées vers l'extré-

mité et les antennes un peu plus longues, de la mêmecouleur que

les pattes, à 1 er article un peu plus court.

Logisticus pachydermus. —Long. 30 mill. —Oblongus,

convexus, piceus, subtilissime dense griseo-pubescens, elytris

fulvo-testaceis, metapleuris plaga magna ovata et puncto antico

minuto dense albopubescentibus, fere squamosis; capite satbrevi,

antice medio sulcato, clypeo transversim fortiter depresso, anten-

nis corpore vix brevioribus, gracilibus, articulo 1° sat crasso,

intus arcuato, 3° quarto paulo breviore, 4° quinto multo breviore;

prothorace elytres dimidio angustiore, parum transverso, antice

abrupte constricto et transversim impresso, lateribus medio late

et acute angulatis, dorso tuberculis 4 transversis, paulo convexis,

basi marginato et transversim impresso, medio breviter ac leviter

sulcatulo; scutello obtuse ogivali, dense griseo-piloso; elytris

amplis, ad humeros sat angulatis, postice leviter attenuatis, apice

obtusissime et oblique truncatulis, subtilissime ac densissime

punctulatis, stria suturali acute impressa; subtus fere lsevis,

pedibus, tarsis praesertim dense griseo-pubescentibus.

Remarquable par l'ampleur des élytres qui sont nues et par les

taches blanches des métapleures.

Logisticus nivosus. —Long. 20 mill. —Elongatus, sat

gracilis, postice leviter attenuatus, fuscus, nitidus, pube tenui

griseo-albida dense vestitus, elytris utrinque extus maculis 2 denu-

datis, l
a ante médium grosse punctata, 2 a ante apicem, opaca

ornatis, margine externo et sutura fusca anguste limbatis, sutura

angustius, sed ante apicem dilatata; capite antice modice producto,

fronte inter oculos subtiliter striata et supra transversim sulca-

tula, oculis sat approximatis, palpis piceis, antennis rufo-testaceis,

corpore haud brevioribus, articulis 3° 4° que œqualibus, ceteris

paulo brevioribus; prothorace elytris angustiore, latitudine lon-

giore, antice a medio angustato, lateribus postice levissime

sinuatis, medio obtuse angulatis, dorso paulo inaequali, fusculo

vage maculoso, medio utrinque paulo oblique transversim sulca-

tulo et postice obtuse bituberoso, angulis posticis parum exsertis;

scutello apice rotundato ; elytris elongatis, basi sat latis, sed mox
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attenuatis, apice paulo dehiscentibus et paulo oblique truncatis,

angulo suturali acute spinoso, externo vix producto, sutura anguste
elevata, disco extus obsolète bicostulato, basi medio breviter

sulcatulo; subtus cum pedibus piceolo-rufescens, dense subtiliter

griseo-pubescens, segmento ventrali tertio apice denudato et tri

impressiusculo, quinto apice sinuato, pedibus elongatis, posticis

longioribus.

Ressemble un peu au sesquixittalus Fairm., mais plus grand,

plus allongé, avec les antennes plus longues, plus grêles, le

corselet à peine angulé latéralement, les élytres légèrement

atténuées en arrière avec l'extrémité presque échancrée, épineuse,

et les pattes bien plus longues, les postérieures plus que les

autres. La tête est plus prolongée en avant et les yeux sont plus

rapprochés.

Barossus cineraceus. —Long. 19 mill. —Sat elongatus,

postice haud attenuatus, piceus, pube cinerea dense vestitus, ely-

tris subtiliter vermiculato-denudatis, fascia angusta transversali

fere ad 3/4 sita infuscata signatis; capite brevi, antice haud prolon-

gato, fronte inter oculos acute striata, his parum approximatis,

vertice medio anguste ac leviter denudato et elevato, antennis

corpore vix longioribus, gracilibus, ferrugineis, articulo 3° quarto

multo breviore, hoc quinto paulo breviore, ceteris subaequalibus;

prothorace elytris valde angustiore, longitudine latiore, antice

fortiter constricto, lateribus acute angulato, dorso antice trans-

versim depresso, medio depressiusculo et utrinque tuberculis 2

minutis denudatis signato; scutello subtriangulari, apice rotun-

dato; elytris elongatis, ad humeros angulatis, postice haud atte-

nuatis, apice rotundatis, dorso medio et prope humeros obsoletis-

sime impressiusculis, subtilissime coriaceis; subtus rufus, nitidus,

subtiliter pubescens, coxis anticis vix separatis, mesosterno sat

lato apice emarginato pedibus mediocribus, femoribus posticis

elytris valde brevioribus. —Antsianaka (Perrot).

Cet insecte ressemble, pour la forme générale, à YAntigènes

funebris, mais lee yeux sont grossement granulés, plus convexes,

les palpes sont moins grêles, le dernier article est tronqué, les

antennes sont plus longues, le 3 e article est bien plus court que

le 4 e
, le 5 e est plus long que le précédent et que le suivant, et les

épipleures, bien que très étroites, sont visibles presque jusqu'à

l'extrémité. Les élytres sont très amples, arrondies à l'extrémité

et la vestiture est tout autre. Ces différences me semblent justifier

un nouveau genre que j'appelle Barossus.

Apheledes guttulatus. - Long., 17 mill. — Elongatus,

postice vix attenuatus, piceus, nitidulus, elytris maculis numerosis
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plus minusve confusis cinereo-pubescentibus ornatis, scutello

dense cinereo-pubescente, antennis pedibusque piceolo-ferrugineis
;

capite brevi, antice haud prolongato, dense rugosulo-punctato,

inter oculos anguste longitudinaliter inipresso, his approximatis,

valde convexis, extus productis ; antennis corpore paulo longiori-

bus, sat crassis, apicem versus vix tenuioribus, articulo 1° crasso,

leviter arcuato.. oculum haud superante, articulis 3 et 4 œqualibus,

4° brevioribus ceteris subœqualibus; prothorace elytris angustiore,

latitudine fere longiore, antice haud angustato, sed leviter stran-

gulato, dorso inaequali, medio ruguloso-punctato, lateribus obtusis-

sime anguloso, antice transversim fortiter depresso ; scutello apice

obtuso ; elytris elongatis, ad numéros sat angulatis, a basi vix

sensim attenuatis, apice obtusis, dorso subtilissime coriaceis,

suturam versus basi evidentius, stria suturali impressa ; subtus

obscurior et nitidior, subtilius pubescens, pedibus mediocribus,

femoribus apice parum crassioribus, posterioribus elytrorum

apicem haud attingentibus. —Madagascar (Perron).

Bien que cet insecte diffère assez notablement du type du genre,

je crois qu'il vaut mieux l'y rattacher que de créer une nouvelle

coupe générique. Le corselet est assez différent surtout, n'étant

pas relevé sur les bords et à peine angulé latéralement ; mais les

antennes sont les mêmes, les yeux sont grosseraent granulés et

rapprochés en avant.

ZULPHIS n. g.

Ce nouveau genre est voisin du G. PJielocalocera; il en diffère

par le corps bien moins étroit, les élytres non acuminées, les

antennes plus courtes, moins grêles, les palpes maxillaires très

allongés, à dernier article plus long, mais pas plus épais que le

précédent, obtusément arrondi mais non élargi à l'extrémité, les

veux sont grossement granulés, très convexes; le corselet, de

moitié plus étroit que les élytres, est obtusément angulé sur les

côtés, puis un peu étranglé en avant, le disque porte 4 dents

coniques, disposées en carré, les antérieures plus saillantes; les

élytres sont longues et amples, non atténuées vers l'extrémité qui

est très obtuse et leur surface porte des côtés assez bien marquées
;

les hanches antérieures sont presque contigues, le prosternum

étant fort étroit et le mésosternum guère moins; la saillie inter-

coxale est étroite et aiguë ; les pattes sont médiocres et grêles,

auxtarses postérieures le l
r article est aussi long que les suivants

réunis.

Z. subfasciata. —Long. 30 mill. —Elongata, parum convexa,
brunnea. nitidula fulvo sericans, et fulvido variegata; capite sat



519

brevi, cum oculis prothorace latiore, fronte medio sat subtiliter
sulcata, tuberculis antennariis elevatis, antennis corpore haud
longioribus £ : articalis basi late fulvidis; prothorace angusto,
dorso média subtiliter carinulato; scutello medio impresso; elvtris
amplis, ante médium et ante apicem fulvido dentato-fasciatis,
fasciis plus minusve interruptis, dorso alutaceis, fulvido-serican-
tibus, utrinque costulis 3 parum elevatis, basi et apice obliteratis,

apice obtusissime angulato; subtus fusca, nitida, dense subtiliter

sericans, pedibus fulvidis, tibiis et femoribus apice cum genubus
fuscis. —Antsianaka [Perrot .

APHARSATUSn. g.

Corpus elongatum. Caput sat brève, antice truncatum, basi

haud angustaturn, oculi fortiter granulati, valde emarginati, parte

infera majore, extus convexa. Antennse in sinu oculi insertae,

corpore longiores, rugosae, ciliatae, tuberculi antennarii elevati,

sed valde separati, articulo l
3 crasso, apicem versus paulo cras-

siore, apice cicatricoso-marginato, articulo 3° longiore. Prothorax

utrinque sat acute dentatus. Elytra elongata. postice parum
attenuata, apice obtusa, costulata. Prosternum inter coxas lami-

natum, cox& rotundae, sat prominentes, antica? haud angulato,

acetabula intermedia extus aperta , mesosternum angustum.

Pedes sat graciles, femora leviter clavata, tibise haud carinat&\

Abdomen segmentis 4 primis equalibus, 5° haud majore.

La place de ce genre est assez difficile à préciser à raison de

l'absence des palpes; il me paraît se rapprocher des Tessaro/nma,

mais il en diffère sous beaucoup de rapports. Le faciès de la seule

espèce connue est celui de PJielocalocera peregrina, la coloration

est presque identique, mais les élvtres sont à peine atténuées en

arrière, finement ponctuées avec des côtes et les antennes ne sont

pas insérées au devant des yeux dont le lobe inférieur dépasse nota-

blement cette insertion.

A. fallaciosus. —Long. 20 mill. —Elongatus, satconvexus,

brunneus, fere subopacus, vittulis fulvo-rubiginosis et fulvo-

sericantibus fasciolatim aggregatis, capite obscuriore, dense parum

grosse punctato-rugoso, medio subtiliter sulcato, inter antennas

fortiter excavato, fulvo-sericante; antennis aspero-rugatis, arti-

culo 1° apice partim marginato, articulis 4 et sequentibus

pallidioribus; prothorace parum transverso, postice constricto,

lateribus medio vix ampliatis, sed obtuse dentatis, dorso g

rugoso-punctato, vittis 5 fulvo-sericeis brevioribus, intermedia

antice obsoleta, basi et antice transversim sat furtiter (postice

prsesertim) impresso; scutellu fere triangulari, sed apice valde
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rotundato, vix punctulato; elytris ad humeros sat angulatis,

densissime sat subtiliter (basi fortius et minus dense) punctatis,

sutura postice et utrinque costulis 2 paulo elevatis ; subtus piceo-

rufescens, nitidior, cinereo-pubescens, subtiliter (prosterno trans-

versim plicatulo) coriaceus, feinoribus paulo compressis, apicem

versus latioribus, anticis subtus obtusissime angulatis. —Mada-

gascar.

Apheledes stigmatipennis Fairm., Naturaliste, 1887,71,

[Toxotus). —Long. 15 à 22 mill. — Fuliginosus, subopacus,

sericans, elytris utrinque medio fascia lutea oblique siguatis,

apice pallido angustissime ac breviter marginatis; prothorace

lateribus obtuse dentato, dorso utrinque tuberculis 2 sat magnis,

ad latera fortiter plicato; eljtris ad humeros angulatis, postice

leviter attenuatis, apice separatim sat rotundatis, statura et mar-

ginis apice anguste griseo-sericeis, dorso subtilissime alutaceis,

post scutellum obsolète impressis, setulis albis adpressis laxe

sparsutis; subtus cum pedibus pube densa sericeo-cinerea micans.

Cette insecte est le même que celui décrit sous le nom de

velutinus Pasc. Soc. Eut. Lond, 1888, 499, pi. XIV, fig. 9.

La tache jaune des élytres est parfois peu distincte; M. Pascoe

n'en parle pas, mais la figure l'indique.

Orica Pasc. Proceed. Soc. Lond. 1888, 511. Ce genre est le

mêmeque le G. Geteuma Th. et le type, Zygocera albovirgulata

Fairm. est synonyme de G. quadridentata Coq.

MYACOPTERUSn. g.

Ce nouveau genre me paraît rentrer dans le groupe des macro-

nides, composé d'insectes australiens. Il a, comme eux les cavités

cotyloïdes intermédiaires ouvertes en dehors, les hanches anté-

rieures coniques, saillantes, dépassant la saillie prosternale qui est

presque nulle, les antennes insérées en dehors des yeux qui sont

à peine sinués, le l
r article des antennes allongé, assez grêle, la

tête faiblement rétrécie à la base et l'abdomen rétréci à la base,

dépassant les élytres. Il en diffère par la forme de ces dernières

qui ne sont pas déhiscentes, mais fortement rétrécies au milieu et

terminées en s élargissant un peu, prenant la forme de deux
cuillères renversées. La tête est à peine prolongée en avant, les

antennes sont très grêles et atteignent à peine le milieu du corps,

le l r article ne dépasse pas le milieu de l'œil, le 3 m° est un peu
plus long que le 4me

, mais un peu plus court que le 5 me
; les palpes

sont longs et grêles, le corselet est obtusément angulé sur les

côtés; l'abdomen, plus long que les élytres, est rétréci à la base
comme celui de certains sphégides, et renflé avant l'extrémité ;
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les pattes sont longues et grêles, le l
r

article des tarses aussi long
que les autres réunis; les hanches postérieures sont faiblement
écartées.

M. rufosericans. — Long. 15 mill. —Elongatus, testaceo-

rufus, rufosericeus, eljtris, paulo post médium, fascia transversa

pallida signatis, ante et post fasciam leviter infuscatis; capite

ovato,postice gradatim attenuato,clypeo dense punctato,truncato,

labro brevi, leviter sinuato. mandibulis apice fuscis; prothorace

oblongo, elytris angustiore, antice angustato, utrinque late sat

obtuse angulato, dorso alutaceo, postice convexo, antice trans-

versim depresso; scutello triangulari, eljtris ad numéros valde

angulatis, basi ad suturam; depressis et disco sulcatulis, fascia

pallida, striolata medio angustatis et depressis, apice dilatatis et

convexis; subtus lœvis. —Forets d'Antsianaka [Humblot).

Cet insecte est fort remarquable et ses élytres présentent la

même forme et presque la même sculpture qu'un déride de

Madagascar, MyrmecomœaRaffrayi Fairm.

Ces Cerambycides, qui proviennent presque tous du nord de

Madagascar, m'ont été communiqués par notre collègue, M. R.

Oberthur.

COLÉOPTÈRESDES ILES COMORES,

par L.. Fairmaire.

La faune Entomologique des îles Comores est encore peu connue;

j'ai décrit un certain nombre de coléoptères rapportés jadis de

Mayotte par mon arni feu Coquerel, plus récemment j'ai eu en

communication, grâce à l'obligeance de M. René Oberthur, des

récoltes faites par M. Humblot à Mayotte et à la Grande-Comore.

C'est l'ensemble de ces recherches que je publie aujourd'hui afin

de donner une idée de la faune coléoptérique de cette région.

D'après la liste ci-jointe on verra que la grande majorité des

genres et des espèces se rapportent à des insectes de Madagascar

et de Nossi-Bé; bien peu se retrouvent sur la côte africaine et

encore ce sont des espèces plus ou moins cosmopolites. Ainsi on

rencontre à Mayotte, plus rapprochée de Madagascar, les Dorcus

serricornis, Hoplideres spinipennis , Oryctes, Radama, Figulus

anthracinus , Bradymerus aspericollis , les genres Rechodes, Nyc-

teropus, Etignoristus, plusieurs Clérides, etc. A la Grande-Comore

située plus à l'ouest, les espèces identiques diminuent un peu,

mais présentent le même caractère malgache; on y retrouve

encore Dor eus serricornis, Figuïus anthr admis , Rhina nigra,


